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Fibre de rotin 

Le rotin, un matériau souple, mais durable, s’utilise pour la fabrication 
de chaises depuis des siècles. La canne de rotin est faite du rhytidome 
– l’écorce externe – du palmier à rotin, une liane grimpante qui pousse 
jusqu’à la canopée de la forêt tropicale. La fibre de rotin peut être intégrée 
à de nouveaux meubles, ou elle peut servir à restaurer des meubles de 
famille ou que vous avez dénichés dans un marché aux puces.

Pour canner une chaise, vous aurez besoin des outils et des  
matériaux suivants :

• un rouleau de fibre de rotin de 270 pi et 8 pi de rotin de bordure  
de 4 mm pour couvrir les trous et créer une bordure

• un crayon, un compas à pointes sèches et une équerre de charpente

• des chevilles de cannage

• une pointe à tracer

• un couteau tout usage

• des pinces à bec effilé

• une éponge ou un chiffon et un seau d’eau

• une aiguille à canner (facultative)

Largeur du fil  
de rotin 

Diamètre  
des trous 

Espacement  
des trous  

(centre à centre) 

2,0 mm (très fin) 3/16 po 1/2 po 

2,5 mm (fin) 7/32 po 5/8 po 

3,0 mm (moyen) 1/4 po 3/4 po 

Étapes du cannage
Traduites de l’anglais, les directives suivantes sont tirées d’un livre paru 
en 1917 et intitulé Projects for Woodwork Training (Algrove Publishing 
– Classic Reprint Series). Bien que le texte original date d’une autre 
époque, les techniques décrites n’ont pas changées.

Première étape : La figure 2 montre la première étape du cannage. 
Mouillez un écheveau de fibre de rotin dans de l’eau tiède ou froide. 
Il n’est pas nécessaire de faire tremper la fibre pendant plus de deux 
ou trois minutes*, l’eau qui demeurera sur la fibre sera absorbée, ce 
qui rendra le rotin très souple. Faites une première passe avec le fil à 
l’endroit** en insérant une extrémité dans le trou 1, comme illustré 
dans la figure 2. Utilisez une cheville  
pour maintenir l’extrémité dans le trou. 
Faites passer l’autre extrémité dans le 
trou 2, en gardant le fil à l’endroit. La 
méthode la plus efficace est de faire 
glisser le fil entre le pouce et l’index. 
En plus de maintenir le fil à l’endroit, 
cette façon de procéder évite les 
torsions et les plis. Une cheville peut 
maintenant être insérée dans le trou 2.  
Assurez-vous que le fil est assez tendu. 
Faites ensuite passer le bout du fil dans 
le trou 3 en vous assurant qu’il demeure 
à l’endroit. Le meilleur moyen d’y 
arriver est de toujours faire passer le fil entre le pouce et l’index. Le 
fil peut ensuite être passé dans le trou 4. Retirez la cheville du trou 2 
et insérez-la dans le trou 4. L’extrémité du fil est ensuite passée dans le  
trou 5, et la cheville du trou 4 est placée dans le trou 5. Continuez de 
cette façon jusqu’à ce que tous les trous des côtés parallèles aient été 
utilisés. Voir la figure 2.

* Tremper la fibre de rotin pendant 15 minutes la rendra plus souple.

** Bord lustré vers le haut.

Deuxième étape : Il n’y a pas de 
différence entre la première étape et la 
deuxième, si ce n’est qu’on utilise les 
trous des deux autres côtés parallèles  
et que le fil est passé par-dessus le fil 
mis en place à la première étape. S’il 
reste du fil de la première étape, ne le 
coupez pas. Faites-le passer dans le 
premier trou du côté vertical et procédez 
comme à la première étape. La figure 3  
montre la deuxième étape terminée. 
Déplacez les chevilles à mesure que le 
fil passe d’un trou à l’autre. 

Pour attacher une extrémité de fil, 
faites-la passer sous le dernier point 
enfilé, sous le cadre, comme illustré à la  
figure 4. L’extrémité d’un nouveau fil 
peut être attachée de la même façon.

Troisième étape : Cette étape est 
identique à la première. Le fil est passé 
par-dessus ceux de la première et de 
la deuxième étape, et il est parallèle 
avec celui de la première étape. À cette 
étape, on utilise des trous déjà utilisés. 
Il sera souvent nécessaire d’utiliser une 
pointe à tracer pour forcer le passage du 
fil dans l’ouverture. 

La figure 5 montre la troisième  
étape terminée.

Perçage des trous du périmètre (nouvelle chaise)
Remarque : Les dimensions données 
pour l’espacement et le diamètre des 
trous sont pour le cannage avec de 
la fibre de rotin de 2,0 mm (très fin). 
Référez-vous au tableau plus haut 
pour des fibres de 2,5 mm (fin) et  
3,0 mm (moyen). Lorsque vous restaurez 
le cannage d’une chaise, n’oubliez 
pas que le fil doit passer dans chaque 
trou plusieurs fois. Veillez à mesurer 
l’espacement des trous à plusieurs 
endroits sur le cadre. Si l’espacement 
n’est pas constant, faites une moyenne 
sur une longueur de 6 po. Si la chaise 
présente plus de trous d’un côté que 
de l’autre, il pourrait être nécessaire 
de sauter un trou afin de maintenir les 
rangées parallèles et le motif droit. Le 
trou sauté sera couvert par la bordure.

La figure 1 montre une portion de l’ouverture à canner. Tracez une 
ligne au crayon sur tout le périmètre du cadre, à 1/2 po du bord. Cette 
distance du bord est adoptée par la plupart des fabricants de chaises. À 
l’aide d’un compas à pointes sèches, faites des marques aux 1/2 po sur 
la ligne tracée, en commençant par le coin supérieur droit, à l’endroit 
où se croisent les lignes, et en allant vers la gauche. Lorsque vous 
marquez le côté opposé du cadre, utilisez une équerre de charpente ou 
de menuisier afin que les trous percés avec une mèche à bois de 3/16 po 
soient parfaitement alignés avec les trous de l’autre côté. Voir la figure 1 
pour plus de détails. Une fois les trous percés, le cadre peut être canné.

Figure 1 : Positionnement 
des trous

Figure 2 : Première étape 
du cannage

Figure 3 : Deuxième étape 
du cannage

Figure 4 : Comment 
attacher les extrémités

Figure 5 : Troisième étape 
du cannage
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Quatrième étape : Le tressage commence à cette étape. C’est aussi 
à cette étape qu’une aiguille peut être utilisée. Vous remarquerez que 
certains trous ont été utilisés deux fois, et d’autres une seule fois. 
Commencez par un trou près d’un coin qui a été utilisé une seule fois, 
c’est-à-dire dans lequel un seul fil passe. Avec l’aiguille, faites passer 
le fil par dessus et par dessous les fils verticaux, sur toute la largeur de 
l’ouverture, comme illustré à la figure 6. ***

*** Afin de faciliter le tressage, poussez les fils verticaux du dessus 
légèrement vers la droite.

Faites passer l’extrémité du fil dans le chas de l’aiguille et tirez-la à 
travers les fils verticaux en évitant les torsions et les plis. À l’autre rive, 
faites passer le bout du fil dans le trou et faites le ressortir par le trou 
suivant. En utilisant l’aiguille, faites ensuite passer le fil à travers les 
fils verticaux dans l’autre direction. Continuez ainsi jusqu’à ce que toute 
la surface soit terminée. Voir la figure 7.

Étant donné que l’extrémité du fil est passée 
sous la première paire verticale, elle devra 
également passer sous chaque paire qui est 
parallèle à celle-ci. De même, comme elle  
passe sur la première paire horizontale, elle 
devra passer sur chaque paire qui lui est 
parallèle. Deux fils diagonaux parallèles se 
terminent ou commencent dans le trou de 
chacun des quatre coins. La figure 10 montre 
le mauvais point de départ.

Sixième étape : À cette étape, le fil est passé 
du coin supérieur gauche au coin inférieur 
droit, par-dessus la première paire verticale et 
sous la deuxième paire horizontale. Ainsi, les 
diagonales de cette étape sont perpendiculaires 
aux diagonales précédentes. Remarquez 
qu’aux endroits où les premiers fils diagonaux 
sont passés sous les paires verticales à la 
cinquième étape, les deuxièmes fils diagonaux 
passent sur les paires verticales. Voir la  
figure 11. Il est important que le bon côté du 
fil soit toujours vers le dessus de la chaise.  
On y arrive en faisant glisser le fil entre le 
pouce et l’index.

La bordure
Le rotin de bordure est plus large que le fil 
utilisé pour le tressage. On l’utilise pour  
couvrir les trous par lesquels le fil de rotin 
a été passé. La bordure est facile à poser en 
suivant les étapes suivantes. Faites passer un 
fil de rotin semblable à celui utilisé pour le 
tressage dans un trou, à partir de l’arrière.  
Déposez la bordure sur le trou, puis faites 
passer le fil sur cette dernière avant de le  
réinsérer dans le même trou. Le fil entoure 
ainsi la bordure pour la maintenir en place. 
Procédez ainsi sur tout le périmètre du cadre. 
*****Une portion de cadre présentant une 
bordure est montrée à la figure 12.

Mouillez la fibre à l’aide d’une éponge ou 
d’un chiffon, puis rassemblez les paires de 
fils. Vous remarquerez que les paires ont 
tendance à se former d’elles-mêmes. Les 
fils verticaux forment des paires et les fils 
horizontaux forment des paires. La figure 8 
montre la quatrième étape terminée.

La quatrième étape peut être réalisée 
sans aiguille en passant l’extrémité du fil  
au-dessus et en dessous des fils verticaux,  
en adoptant la même marche à suivre  
qu’avec l’aiguille.****

**** Lorsque vous tressez sans aiguille, placez une main au-dessus du 
cadre et l’autre en dessous.

Il est préférable de serrer la pièce à canner sur un support solide, comme 
un établi ou une table.

Cinquième étape : Cette étape commence 
avec le premier fil en diagonale. Commencez 
par le coin supérieur droit. Avec une main 
sous le cadre et une main dessus, guidez le 
bout du fil pour qu’il passe sous la première 
paire verticale et sur le premier groupe 
horizontal. Voir la figure 9.

***** Il n’est pas nécessaire d’attacher la bordure à chaque trou. Il est 
suffisant de l’attacher à tous les deux trous. Il est important de mouiller 
la fibre de rotin.

La bande de finition
Lorsque l’arrière d’un objet canné est visible, le contour du cannage 
peut nuire à l’apparence globale de l’objet. Pour créer une finition  
plus soignée, de minces bandes de bois peuvent être rainurées comme 
dans la figure 13 et clouées par-dessus les portions à dissimuler. Voir  
la figure 14.

Figure 6 : Quatrième étape 
du cannage

Figure 7 : Tressage de la 
quatrième étape terminé

Figure 8 : Quatrième  
étape terminée

Figure 9 : Cinquième 
étape du cannage

Figure 10 : Mauvais 
point de départ pour 
tresser la diagonale 
de l’étape cinq

Figure 11 : Tressage 
de la sixième étape 
terminé

Figure 12 : Mise en 
place d’une bordure

Figure 14 : Bande de  
finition posée à l’arrière  
d’un cadre canné

Figure 13 : Dessin de la 
bande de finition


